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Expo

Vernissage jeudi 15 Nov

L a d e n t d u s a n g l i e r 18h30
On connaît La Fameuse Invasion des Ours en Sicile, que nous a racontée le génial Dino
Buzzati... Des ours faméliques ont surgi de leurs montagnes glacées pour dévaliser les
pizzerias de Palerme et s’y encanailler...Voici que se retrace ici, sous le pinceau du très
inspiré Si Zif, la célèbre intrusion des sangliers à Bordeaux - des bêtes hargneuses, à
plus d’un (et juste) titre... Sud-Ouest s’en est fait largement l’écho...
Et, bien sûr, l’ami Henri a prêté sa plume pour écrire un mot de cette mémorable
saga...
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SPECTACLE
Et si on chantait

la paix ?

Pour le Centenaire de la Grande Guerre
le Gruppo Incanto a concocté un mélange
équilibré de chants traditionnels et de
chansons d’auteurs italiens.
Sur scène, 22 choristes, 7 musiciens et un
narrateur. Les chants, en langue italienne,
seront sous-titrés en français .
Une occasion de se retrouver autour
des valeurs de liberté et de fraternité.
Spectacle proposé par
le Comité - Relais
France Libertés Gironde

Renseignements 05 56 68 67 06

Soirée LectureS
partagées

Lisez ce qu’il vous plaît
A Haute Voix
Invitez qui vous voulez

poésie /passage de roman / fragment
de vos écrits et autres /
lus à voix haute basse ou forte / soirée
à développer ensemble pour le plaisir
de dire et d’écouter des textes.

Jeudi 22 Nov à 19 h 30

EXPO
Ma mère me manque

Par Malo Tanné

Du
27 NOV
au 21 DEC

Programmation AOC de l’égalité 2018
Vernissage Vendredi 7 déc à 18H30
Le projet photographique de Malo Tanné retrace le parcours de personnes migrantes
qu’il a eu la chance de rencontrer en accompagnant sa sœur dans son travail d’aide aux
personnes vivant dans la rue.
Malo Tanné présente une série de dix portraits, en photographie argentique, noir et
blanc. Elle s’ accompagne de cartels rédigés à la première personne du singulier, reprenant les paroles de chacun, répondant à la question « qu’as-tu à dire à la France ? ». s’y
ajoutent parfois des éléments biographiques.

Tour de France des jeunesses antiracistes :
Etape à Bordeaux, le 12 novembre, 18h30, au Boulevard des Potes
Soirée autour d’une exposition, une rencontre-débat et des intermèdes musicaux

Pendant un mois, une délégation de jeunes Juifs et Arabes va parcourir la France pour
exprimer leur volonté de lutter côte à côte contre le racisme et l’antisémitisme.
Depuis les attentats, la question des relations entre Juifs et Arabes a en effet pris un
nouveau tournant en France. Dans le sillage des peurs, des rancœurs et des incompréhensions léguées par l’histoire et l’imaginaire collectif, de mauvais génies s’attachent à
monter un groupe contre l’autre.
L’accueil à Bordeaux de la délégation des jeunesses antiracistes permettra d’échanger
avec les jeunes sur leur complexité identitaire, leurs appartenances multiples, nourries
de leurs histoires singulières et de leur désir commun de faire société.

SHALOM SALUT SALAM SHALOM SALUT SALAM SHALOM SALUT SALAM

SHALOM SALUT SALAM SHALOM SALUT SALAM

SHALOM SALUT SALAM SHALOM SALUT SALAM

SHALOM SALUT SALAM SHALOM SALUT SALAM SHALOM SALUT SALAM

Formation des élus de la mairie de Talence avec la participation des référents
de la lutte contre les discriminations des communes de la Métropole

Parce qu’ils représentent la République et donc le principe fort de l’égalité républicaine, il est essentiel que les élus soient sensibilisés à cette question complexe mais
cruciale qu’est la lutte contre les discriminations.
Ce temps est le fruit d’un partenariat ancré depuis plusieurs années avec la ville de
Talence et notamment avec la Maison des Droits de l’Homme et du citoyen de Talence.
La sensibilisation aura lieu le samedi 17 novembre de 9h à 12h30.

Atelier de citoyenneté
Dans le cadre des Ateliers de Citoyenneté, avec la participation d’un groupe de jeunes,
le Boulevard des potes animera une séance de sensibilisation/débat, le mercredi
7 novembre, après-midi.
Cette action est portée par la Protection Judiciaire de la Jeunesse STEMO Gironde.

Avec le
soutien

